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Programme de la session de juin 2022 

Public concerné Prérequis 

Gestionnaires de paie, responsables de 
services paie/comptabilité, collaborateurs 
RH/administration du personnel, comptables, 

responsables administratifs et financiers, 
responsables SIRH 

Connaître les fondamentaux de la paie et des 
charges sociales. 

Etablir des bulletins de paie et assurer le 

traitement déclaratif. 

ACTU PAIE - Matinée d’actualité de la paie et des charges sociales 
 
 

Durée : 3h30 

Animateur : Expert dans le traitement des paies et des charges sociales 
 
 
 

Séquence 1 – Nouveautés législatives et réglementaires  
 

• Dispositifs exceptionnels et d'aide 
• Recours à TéléRC pour les ruptures conventionnelles homologuées 
• Rappel : entrée en vigueur prochaine du bonus-malus 
• Fusion des formulaires d’arrêt de travail 
• Recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage 

• Nouvelle doctrine administrative (BOSS) : 
o La réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et 

complémentaires 
o Le calcul des effectifs 

 
 
 

Séquence 2 – Dernières jurisprudences « paie et charges sociales » 

 
• Contrôle Urssaf 
• Apprentissage et rupture 
• JRTT et absence maladie 
• Protection sociale complémentaire 

 

 
 

Séquence 3 – Perspectives et projets 
 

 
Séquence 4 – Conclusion et plan d’actions 

• Synthèse de la matinée et plan d’actions 
• Evaluation de la session 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Club Actu Paie – Actu Paie Juin 2022 
Page 2 sur 4 

 

Objectifs opérationnels 

• Être à jour de l'évolution 
des dispositifs 
exceptionnels de crise 

• Mettre en œuvre les 
dernières évolutions 
législatives, règlementaires,  

et jurisprudentielles ayant 
une incidence en paie 

• Appréhender les 
évolutions de la doctrine 
administrative récente sur 
des thématiques à fort 

enjeu 
• Mettre à profit la 

formation par l’élaboration 
d’un plan d’actions 

 

 

 

 

Résultats attendus à l’issue 
de cette session 

• Actualiser ses 
connaissances en intégrant 
les dernières nouveautés  

• Appliquer ces nouveautés 
à son entreprise 

• Recenser et Agir sur les 
actions prioritaires ayant 
une incidence concrète sur 
les fonctions exercées au 
sein du service paie et des 
ressources humaines 

 

Méthodes pédagogiques 

• Quiz, QCM, questions 
ouvertes, précisions 
théoriques, illustrations 

• Cas pratiques individuels ou 
en groupe 

• Points de vigilance 

• Remise d’un support de 
stage 

• Elaboration d’un plan 
d’actions 

• Evaluation de fin de stage 
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Focus Paie  

Programme de la session de juin 2022 

Traitement en paie des avantages mobilisables pour attirer et fidéliser le 

personnel 
 
 

Public concerné Prérequis 

Gestionnaires de paie, responsables de 

services paie/comptabilité, collaborateurs 
RH/administration du personnel, comptables, 
responsables administratifs et financiers, 
responsables SIRH 

Connaître les fondamentaux de la paie et des 

charges sociales. 

Etablir des bulletins de paie et assurer le 
traitement déclaratif. 

 
 

Durée : 3h30 

Animateur : Expert dans le traitement des paies et des charges sociales 
 

 

Introduction 

 

• Opérer la distinction entre les profils d’employeurs 

• Principes fondamentaux 

 

Séquence 1 – Dispositifs pour favoriser le pouvoir d’achat 

 
• La prise en charge du coût du trajet domicile-lieu de travail 

• La fourniture de NTIC à usage privé 

• Les remises sur les produits de l'entreprise 

• La participation aux loisirs 

 
 

Séquence 2 – Outils pour améliorer la qualité de vie au travail 

 
• Les repas 

• Les services à la personne et la garde d'enfants 

• La pratique sportive 

• Le télétravail 

• Vigilance sur certaines pratiques d'entreprise 

 

Séquence 3 – Les rémunérations et avantages fournis aux salariés par les tiers 

• Modalités d'assujettissement 

• Salarié qui exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle 
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Objectifs opérationnels 

 

• Adapter l’offre client selon 

sa sensibilité RH  

• Retenir les grands 

principes pour réussir et 

sécuriser ces dispositifs 

• Maîtriser la prise en 

charge des frais de 

transport domicile-lieu de 

travail 

• Mesurer l'importance et la 

simplicité de mettre en 

place des contributions aux 

services à la personne et à 

la garde d'enfants 

• Maîtriser les conséquences 

du recours au télétravail 

• Mettre à profit la 

formation par l’élaboration 

d’un plan d’actions 

 

 

 

 

 

Résultats attendus à l’issue 

de cette session 

• Perfectionner ses 
connaissances en intégrant 
les dernières nouveautés  

• Acquérir un savoir-faire  
• Améliorer son expertise 

métier 
• Appliquer ces nouveautés 

à son entreprise 
• Identifier les pratiques à 

adapter et la manière de les 

corriger au sein de son 
entreprise 

• Recenser et Agir sur les 
actions prioritaires ayant 
une incidence concrète sur 
les fonctions exercées au 

sein du service paie et des 
ressources humaines 

Méthodes pédagogiques 

• Quiz, QCM, questions 
ouvertes, précisions 
théoriques, illustrations 

• Cas pratiques individuels ou 

en groupe 
• Points de vigilance 
• Remise d’un support de 

stage 
• Elaboration d’un plan 

d’actions 
• Evaluation de fin de stage 

 
 

 

 

 
 

 


